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Les atouts :
≥ Au gaz, pour 12 Volts et 230 Volts
≥ Allumage piézo 12 Volts
≥ Puissance de réfrigération
jusqu’à 30 °C en dessous de
la température ambiante
≥ Fonctionne sans aucun bruit
≥ Verrouillage en toute sécurité
de la porte avec position de
ventilation
≥ Deux compartiments dans
l’intérieur de la porte
≥ Clayettes réglables
≥ Avec indicateur de présence de
flammes de type galvanomètre

230 Volts

Dometic CombiCool RF 60

4.27

12 Volts

Gaz

SILENCIEUX

Réfrigérateur à absorption trimixte
pour 12 Volts, 230 Volts et au gaz
≥ Capacité : environ 60 litres
≥ Puissance de refroidissement : jusqu’à 30 °C
en dessous de la température ambiante
CombiCool RF 60, 30 mbar
Nº de produit : 9105203243 //
CP : C // 373,00 € Hors écotaxe : 6,00 € // **
CombiCool RF 60, 30 mbar avec flexible,
homologué uniquement pour le raccordement
à la prise de gaz (raccord)
Nº de produit : 9105203244 //
* // 560,00 CHF
CombiCool RF 60, 50 mbar
Nº de produit : 9105203240 //
* // 535,00 CHF
* non disponible en France

** non disponible en Suisse

Notre conseil !
Le filtre à charbon actif élimine les mauvaises odeurs dans les réfrigérateurs,
les glacières et autres conteneurs fermés tels que les placards ou compartiments
de rangement.
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Accessoires : filtre à charbon actif voir p. 68
Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 19,6 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise ; pour la Suisse : en CHF TVA et TAR comprises.
Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l’évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Réfrigération mobile

Pour toutes caractéristiques techniques, voir page 62 – 69 ou sur www.my-caravanning.fr

Dometic RGE

Dometic CombiCool RF
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RGE 2100
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RF 60
NOUV

EAU

9105704245 (30 mbar)2
9105704241 (50 mbar)1

9105203243 (30 mbar)2
9105203244 (30 mbar*)1
9105203240 (50 mbar)1

Prix : CP : C // 1190,00 € // Hors écotaxe: 6,00 € (30 mbar)2
Prix : 1550,00 CHF (50 mbar)1

Prix : CP : C // 373,00 € // Hors écotaxe: 6,00 € (30 mbar)2
Prix : 560,00 CHF (30 mbar*)1
Prix : 535,00 CHF (50 mbar)1

Allumage piézoélectrique

Allumage piézo 12 Volts

97
10,5

Env. 60

230 Volts AC
Gaz liquide 30 mbar

12 Volts DC/230 Volts AC
Gaz liquide 30 mbar

135
—
18

110
110
14,8

2,6
—
270

1,9
1,9
325 à 375

Jusqu’à 30 °C en dessous de la température
ambiante, compartiment conservateur
jusqu’à –12 °C

jusqu’à 30 °C en dessous de la température
ambiante

Tôle d’acier époxy
Tôle d’acier époxy
—

Tôle d’acier époxy
Plastique
Aluminium

Blanc

Noir/Aluminium

531 x 851,6 x 558

486 x 615 x 490

33,3

26

Directive européenne concernant
les appareils au gaz 90 / 396 / CEE

Directive européenne concernant
les appareils au gaz 90 / 396 / CEE

531

558

81

490
388

615

851.6

39

12

39.6

812

55

486

* avec flexible, homologué uniquement pour le
raccordement à la prise de gaz (raccord)
1
2

non disponible en France
non disponible en Suisse

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 19,6 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise ; pour la Suisse : en CHF TVA et TAR comprises.
Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l’évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Réfrigération mobile

Données techniques – Réfrigérateurs

